
 

POLITIQUE  

QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT 
 

Karp-Kneip, Vereal, TSM s’engagent à maintenir ses certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 
45001, afin de garantir durablement l’amélioration continue de notre savoir-faire, tout en 
respectant nos valeurs humaines, notre professionnalisme et la pérennité du groupe. 
 
Afin d’atteindre cet objectif nous souhaitons :  
 
 

 

 répondre avec pertinence aux attentes de nos parties prenantes dans le but de  

les satisfaire 

 améliorer en continue l’efficacité de notre organisation et de nos processus 

 anticiper et maîtriser nos coûts 

 assurer le respect des exigences légales et autres exigences auxquelles la société a souscrit 

 
 

 

 
 apporter une attention toute particulière aux aspects d’hygiène, sécurité et  

conditions de travail 

 identifier les risques sécurité-santé au travail afin de réduire au maximum les 
accidents et maladies 

 consulter et faire participer les travailleurs et/ou leurs représentants au système de 

management de la sécurité  
 

 

 
 

 maîtriser l’impact environnemental de nos technologies et de nos méthodes en  

termes de consommation de ressources, gestion de déchets et d’émissions 

 développer avec nos clients des produits, des services et des procès qui 
permettent de démultiplier les impacts favorables sur l’environnement. Encourager 

les partenaires à adopter des règles de conduite intégrant les principes du développement 

durable 

 

 

 

 

 identifier et développer les compétences de nos collaborateurs 

 promouvoir la diversité et assurer l’égalité des chances  

 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour développer les compétences de nos 
salariés, notamment au travers de la formation professionnelle et d’une politique 
active d’évolution interne et de mobilité fonctionnelle 

 communiquer de manière efficace et cohérente à destination des salariés afin de les associer  
aux démarches de l’entreprise et à ses projets 

 
 
Nous comptons sur la coopération de l’ensemble de notre personnel pour faire vivre cette politique au 
quotidien et pérenniser notre Système de Management Intégré.  
 
Cessange, le 04/01/2021 
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